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COMMISSION DES QUESTIONS JURIDIQUES 

AMENDEMENTS PROPOSES PAR: LA DELEGATION EGYPTIENNE 

Préambule 
Supprimer "dont il-ost- dostiné à̂ -oonstltueî un_j>onplénent1,~ 

Article 2 
Ajouter-un deuxième alinéa ainsi conçu î 

"En cas d'urgence ce délai .pourra être-abrégé par une 
décision du Conseil" 

Article 3 
Ajouter la formule suivante au commencement s 

"Sans préjudice des dispositions .-de-1 ' alinéa 2--de-
1'article précédent" 

Article 6 
Ajouter s "ou qu'elle soit recommandée par trois Membres". • 

Article l6 
Substituer au terme "deux jours" les mots "dix jours". 

Article 19 
Supprimer à l'alinéa b) les termes "et de Vice-Président" et 
modifier le texte de façon à faire ressortir que la proposition 
relative au choix des présidents devra âtro soumise à l'Assemblée 
générale pour l'approbation. 

Article 29 
Supprimer les termes "son Président et" 

Article 42 
Substituer au mot "approuvés" le mot "examinés" et ajouter à la 
fin la formule suivante s 

"à moins que le bureau ne décide de renvoyer le rapport ou le 
projet pour nouvel examen à la commission compétente". 
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Article 45 
Ajouter après les termes "pout demander" les mots "pour 
des motifs qu'il indique brièvement". 

Articles 60 et 61 
Il serait peut-être opportun de tenir compto de l'expérience 
de 1'assemblée générale do l'O.N.U. par rapport à la majorité 
dos doux tiers. " 

Article 75 • , 
Ajouter à la fin "et sauf dans le cas d'admission des nouveaux 
membres". 

Article 90 
A supprimer. 

Article 91 
Substituer à la première phrase le texte suivant t 

"l'approbation de toute demande par l'Assemblée de la 
Santé, en application do l'article 6 do la Constitution 
devra être immédiatement communiquée au Gouvernement 
do l'Etat qui l'a présentée". 

Article 9? 
Ajouter un deuxième alinéa ainsi conçu i 

"Toutefois lo Conseil peut autoriser lé Directeur général 
à soumettre à l'Assemblée do la Santé toute proposition 
d'amendement qui n'est pas communiquée au cours du délai 
prévu par l'alinéa précédent pour dos raisons plausibles 


